
FLATCOR - Latte carton

Intercalaire de protection

Solutions 
PROTECT

Une gamme de produits adaptés  
à vos besoins qui protégent vos produits 
tout au long de votre Supply Chain.

Composé de feuilles de papier résistant laminés et collés, le Flatcor est une 
protection contre les chocs et les rayures.

Cet intercalaire vous permettra de supprimer les dommages liés aux chocs ou 
aux frottements de vos produits, comme par exemple entre les profilés aluminium 
laqués ou les plaques en bois ou en métal.
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FSC ® Non soumis au 
règlement NIMP 15
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>  100% recyclable I Écologique

>  Peut être certifié FSC ®

>  Non soumis à la Directive NIMP 15

>  Remplace des accessoires en bois

>  Très résistance : conçu par un 
procédé de laminage, collage de 
plusieurs bandes de papier résistant.

>  Dimensions sur mesure

>  Option : surface anti-abrasif.

Avantages et  
caractéristiques
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Caractéristiques dimensionnelles

Caractéristiques techniques
De part sa structure en carton lamellé collé les Flatcor peuvent supporter de fortes 
charges sans déformation.

Options

PROTECTION 
Papier extérieur avec 
enduction PE ou PP pour 
protection à l’humidité 
ou à l’abrasion

COULEUR 
Papier extérieur écru  
ou blanc                                           

Impression 
Nous consulter

A mm B mm C mm
62 à 190 2 À 9 500 à 7000

Autres dimensions : nous consulter


